VILLE D’ACTON VALE
PROJET D'ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 DÉCEMBRE 2017 À 20 h 00
1. Moment de réflexion.
2. Acceptation de l’ordre du jour de la séance régulière du 18 décembre 2017.
3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 04 décembre 2017.
4. CORRESPONDANCE.
4.1

Invitation à une dégustation gastronomique vins et fromages, organisée
par la Foire Agroalimentaire de la région d’Acton.

5. CONSEIL.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Résolution pour autoriser le remboursement et le paiement des dépenses
des conseillers.
Adoption du règlement 322-2017 – Règlement visant à établir la
tarification d’un bien, d’un service, d’une activité ou autres avantages.
Adoption du règlement 324-2017 – Règlement pour fixer le montant que
la Ville peut dépenser à des fins industrielles.
Adoption du règlement 325-2017 concernant la rémunération du maire
et des conseillers du conseil municipal de la Ville d’Acton Vale.
Résolution pour autorise des transferts d’argent.
Renouvellement du contrat d’entretien de soutien des applications de PG
Solutions.
Résolution pour autoriser le paiement pour les travaux concernant la
reconstruction d’un feu de circulation, la construction de trottoirs et la
réfection d’égout pluvial et sanitaire à l’intersection des Routes 116 et
139.
Adoption du projet de règlement no. 326-2017 ayant pour but
d’augmenter le montant destiné au fonds de roulement.
Avis de motion – Règlement 326-2017.
Résolution pour autoriser le paiement du décompte progressif no.3 –
Réception provisoire et retenue spéciale – Travaux d’aqueduc, d’égouts
et d’infrastructures sur les rues Cushing et Fortier.
Adoption du projet de règlement no.327-2017 modifiant le règlement de
zonage no.069-2003 de la Ville d’Acton Vale.
Avis de motion – Règlement 327-2017.

6. RAPPORTS MENSUELS.
6.1

Incendie – novembre

7. RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS RELATIVEMENT AUX ACHATS MUNICIPAUX.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Greffe municipal et Cour municipale
Services culturels et sportifs
Travaux publics
Direction générale
Bibliothèque municipale
Urbanisme
Trésorerie
Incendie
Filtration – Épuration des eaux
Ressources humaines

8. DIRECTION GÉNÉRALE.

8.1

Adjudication du contrat pour les services professionnels pour la
préparation des plans et devis pour la réfection de conduites d’aqueduc,
d’égout sanitaire et pluvial et de voirie pour la rue de Roxton, de Bouvier
à Notre-Dame .

9. TRÉSORERIE.
9.1
9.2

Résolution pour autoriser le paiement des comptes à payer.
Résolution pour autoriser le renouvellement de l’entente de tarification
avec la Caisse populaire Desjardins.

10. GREFFE MUNICIPAL.
10.1

Dépôt d’une demande valide et conforme en vertu de l’article 133 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

11. RESSOURCES HUMAINES.
11.1
11.2
11.3

Résolution pour autoriser la signature de la politique santé sécurité au
travail.
Résolution pour autoriser la signature d’une prime de travail pour cadre.
Embauche d’un pompier volontaire.

12. COUR MUNICIPALE.
13. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
14. TRAVAUX PUBLICS.
15. SERVICES CULTURELS ET SPORTIFS.
16. TRAITEMENT ET ÉPURATION DES EAUX USÉES.
17. INCENDIES.
18. AMÉNAGEMENT ET URBANISME.
18.1

Résolution relative à une demande présentée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (Réf. Diane Desjardins).

19. VARIA.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.
Donné à Acton Vale, ce 14 décembre 2017.

Claudine Babineau, OMA
Greffière

